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ont eu el «|ui ont encore

Ccpcinlniit, In n)lo}iistili

d'cdu.

Ce n'est «pie lorscpiViu

Sup«''rieiu' <|u«' riniporlaiie

l'on veut arriver un jour à

et fertiles. L'éttMitlue de cet

la «listunee entre le la«' Su[t(

mètres ii,;2.')7 milles) «!«' elie

Mais, si res moyens de e(

«lanl les mois les |)lus eliau
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m«""ce y serait emlormi et
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NOTE
; i.i: i)1':vi:l()I»i»emi:nt i>ks chivMI.ns dk vvm dans le do.mi.mon

l! CANADA KT SON INI LlKNCi: rAVOUAIlLK SI H LES I»I',(I<;KÈS

CONO.MIUIES Dl PAYS ET DU S SDECIALE.MENT DES DIJON INCKS ET

EDD.rKnr.Es sni es a l'cuest di lac sidediei u

l'ai- l'iidiiuialilr sir Chaki.ks TI'l'I'l'lK. 1!ai:um;t, ('..('. M. ('•.. (Mi.

lUUr COM.MISSUI!!-: IMl ( AN.MiA \ I.ONDKKS, ANCIIIN MlNlslIJ.: llKS CIIKMINS l)i: I KU KIIANMX,

i;x-MiNiMiti-: iir:.s i in.\n< i;s m: iimmisidn ne ( anm)a, i;ic., i;ii .

(Vtiir la r.nle dca rheininx de fer ilu Cnmuht anneyrr.)

l'sl (lillicilc, l(trsqii"t»ii n-lnH-f riiisloin' du (lr\fli»i»|»t'mciil ilii ('.anadii, de laii'i- !a part

)|iii |M'iit (Hre juslemoiil altrihm- à r<\U'nsi<iii de son i-t'scaii IVri-r; il l'aiii ti-iiir coiiii)!»',

îllVl, des l'atililt'-s de coiiiimiiiiratioii |tai- f:>u loiil à l'ail »'\r(|ilioniitdlcs i|iic le |»a\s

it'dc ft (|ii", lui'iiic d'- iKis jours, [M'iut'ul èlrc coiisidôrt't's coiniiit! un des l'acliMirs prin-

u\ de sa prospérilt' <Mininicr<ial('. In cours d'eau. <|ui s'cicnd d<'i»uis la rivii-rc Sainl-

rciil jusiju'à Port Arthur, à l'amont ilu lar Supi-rii-iir. sur une dislanrc de "i.dôT kihi-

res i^,iî()() niill(!s)et qui est rentlu na\i^alde par t(»ut un système de canaux, a lourni un

lent ])arliculier de progrès tpi'il ne faut |tas jx-rdre de vue lorsqu'on traile la «pieslion

'raie, non |>lus (|ue les innnenses cours d'eau inli-rieurs el les innomhraldes lacs, qui

eu el qui ont encore leur part dans le dé\eloppeMient du pays.

l'itcinlnnt, In n)loins(ition (Hait liinitér nn.r terres situées à proximité de ees eoitrs

u.

- n'est (jue lorsqu'on arrive ù la vaste élendue de territoire située à loues! du lac

LM-icur ([lie rinq)ortance primordiale des etunnumications ferr»!es devient «Widentesi

veut arriver un jour à utiliser, dans l'intérêt général, ces plaines et ces vallées \asles

rtiles. L'étendue de celte contrée se conqtrendra lors({u"on saura que. pour parcoiu-ir

istance entre h; lac Suitérieur et les rives du Pacitique. il a fallu construire ô.tiôi! kilo-

resiti,;^')" milles) de chemins de fer.

ais, si ces moyens de connnunication par eau sont si nombreux, ils ne le soûl que jn-n-

L les mois les plus chauds de l'année ;
pendant le Ion}; hiver qui dure depuis la iin de

linibre justpi'à la lin de niai-s, tout l'intérieur du pays serait séparé du momie, li' com-

ee y serait endormi et paralysé sans les chemins d(' fer, qui traverseni mainten:uit le

s de l'est à l'ouest, en étendant leurs ramilications \ers le nord el \ers le sud, qui rassem-

it ou dislribueul les produits des forêts, des cluunps et des usines sur toute la surlace

pays, et (jui permettent les relations faciles avec tous les centres de i)opidation sans

ir égard aux obstacles résultant de la saison froide. C'est pouniuoi l'exislen-'c ilu chemin

63313



Motions divkusks.

• le IVt a étô iihsuliiinciil csscnlicll» an iiiainlini de la |ifit>|n''rik'' t-l au (1<''>c1u|»|k'iii<iiI iillé-

riciir <lti (ianada plus qur de tmit autre |ia\s.

Ddli's iinpoi'lanUs.

Km > uc <rinili(|ucr Itrit'Vi'inciil les liiciilails produils dans ce pays parla <-(iiisli'u<tion des

l'Iicniius de Ter; il conNicudra peul-èlre de jeler un eoiip dieil sur la silualiun du (ianada

à trois ou ([uatre époipies dillcreules ; (Ui reiiiaripiera cepciidaiil <|ue les rt'sullats iuditjues

ne sont pas, dans t(Mis les eas, une eonstMpiente t''\idenle el diroele de la eonstniclloii des

elieinins (!«• Ter, et que d'autres eauscs peu\ent avoir eontriiiué à les proihiire : il est eopen-

danl indiseutalde qu'une j;ranile pari, sinon la plus jjrande. du dé\(doppenienl aetuel est

due au elieniin de ler.

On peut, pour eela, choisir les dates suivantes :

1. - Le coinnieneuinenl de la conslruclion des cliemins de l'ei- au (ianada, en IS.KJ:

!2. — I/achèvenienl du (îvand Trunl, Hdilwttij, th.- la ri\it're du l.oup.à Sarnia,en 1800;

.'). - l.a (lonfédéralicMi du Canada, en ISIIV;

i. — L'ai'lièvenient de la ligne |trineipale du clieniiii de ler intercolonial, de llalil'ax à

l.evis, en ISTti;

'). — Le connnencenieni, en ,<<77, el l'aclièvenient. en ISSU, do lu lij;nc principale du

Canadiaii Pnci/ir lidilira;/, de .Monli-(''al au l*acilit|ue:

(i. — l/éi'qiie actuelle, IS!)i- I.SiCi.

Il convient de rappeler ici (pie le ( anada, tel (pi'il est actuellenienl conslilué. n'exislt; |)as

depuis longtemps, et voici les dates des changenienls les plus importants. De 1701 à ISll,

il y avait (piatre divisions distinctes ayant des gouvernements, des lois el des arcl)i\es

séparées, la .Nou\elle-Kcosse, le \ou\eaii-liruns\vick, le Haut Canada mainlenani l'Ontario

et le lias Canada maintenant juchée . Kn LSil. le 15as Canada et le Haut Canada lurent unis

.sous le nom de province du (iiuiada.Kn IS(i7,les quatre provinces lurent l'ormées en Confé-

dération et, depuis, d est plus l'aciic de rccueiliir des renseignements statistiques. En 1870,

les lerriioires du .Ncn'd-Ouest furenl accpiis et laproNince de .Maniloha créée. \.n 1871. la

Colombie britannique et, en 187.", lilc Prince Edouard se joignirent au Dominion.

Coiislnicliun du premier clu'inin de fer. - I.a [)remière entreprise de chemin de 1er

flans ce pays lut la construction dinie coiu'le section entre la Prairie et .Saint-John dans

«•e qui est mainlenani la proxince de (Juébec et dans <e qu'on appelait alors le Has Canada.

Cotte seclicni l'ut ouverte en juillet ES.Ki avec la traction par chexaux; la traction à vapeur

l'ut adoptée l'année suivante. (!elle section faisait partie du Montréal and Chaiilplain

Uailvvay,qiu' fut achevé en I8r>l et (pii établit des relations entre Caughnavvaga, sur la rive

méridionale de la l'ivière Saint-I, auront, au dessus do .Montréal, el Uouse's Point, prcu* de la

ligne frontière des Klats-l'nis. ^

Entre 18r)7 et 18.^)0, il fut fait jieu île chose on matière de travaux de chemins fie for;

on 18'i7, il n'y avait fjuo 87 kiloinèlros "ii milles de chemins flo fer en exploitation et, tf»us,

flans le Bas (Canada. Ces principales cftmmunications se faisaient par eau, grâce à la cf)nstruc-

tion flu système fie canaux do la rivière Sainl-I.aïu'enl. oiixerl en 1818. le WoUantl Canal

donnant accès ilti lac (hitaiio flans le lac lluron ayant été fiu\ert on I8ii).

Iitiuignriilioii du (irund Tritiil, Hailtcdij. — Les flix années cf)inprises entre I80O



MOTIONS IdVKKSKS. 5

cl I8fi0 fiin'iil (les iiiiiiM's <l(! ^iMiiilt; iu-livil»'. Klles \iri'iil ciilaïut'i'. en IS,")i. cl iM'li*'\n',

t'ii 18(10, !•• n'-sfiiii (lu (iiaml Tnmk hailway qui <'oiii|Hir(t', dans !«' Canada, «me luiijïueur

totalt; (le 1 ,107» kilum^;l^o^; S7:î iiiillcs . la lit;iic |triii(i|ialf s'élcuilaiit depuis l{i\ ièrc du l.i)U|i

à l't'sl jus(|u'à Saniia, sur la helmit lti\t'r qui eu est la limite à louesl.

I.a seeliuu entre Montréal et Toronto fut eoni|délée et ouverte vers le milieu de lS.")(i, et,

par la eonslruelion du Vi( loria |{rid|,'e sur le Sainl-I.aurenl, ouvert en déeemhre iS.'iU, des

eommunicalions dire'les par voie l'ern'c furent t'taldies avec l'extrémité méridiuniilc de "a

ligne et la rade de l'ortlaiiil dans l'Hlal de Maine, Ktats-I nis.

Tiuci- (lu chcntiii <lr fer inlrrcoloiiidl.

Dans les provinces de Noi \eIIe-F'À-osse et de .\ou\eau-|{runs\\ ick, bien que peu de cht^se

lui lait en matière de conslruction. on se rendait si liien compte de l'importance d'une li ; le

Terrée (jui ridierait la côte t-anadienne de l'Alluntique avec Québec, projet présenté dès
I8.""2, qu'en IS.")))-."' des levés lurent faits dans la région entre Saint-Andrews, dans la baie

de iMindy, et Levis. situé en face de Québec; le gouvernement impérial iiiter\int pour
2r)0,00() francs 10,000 livres dans les dépenses de ces le\és. Par suite des objections des
Klals-l nis. basées sur une contestation de froidiJ-i-es entre le Canada et l'Ktat de Maine, la

question ne fut rés.due qu'en ISl^i; la décision étant défa\oralde au Canada, il fallut,

en 18 ii, faire de nouveaux Icm's en é-vitant par un détour considérable le territoire en litige

que traversait le premier trac(''.

Kn I8:i;2, on commença dans le Nuuveau-MnnisvN ick la ligne entre Sainl-.I(dui et Sbedias,
sur le golfe Sainl-LaurenI : «elle ligne, dune longueur de 17i kilomètres ;I08 milles, fut

•juverteau Iralicen IStiO.

Entre temps, on axait cmniiiencé en hS.'ii et a( bevé vers la fin de I8.")8, dans la Nouvelle-
Ecosse, une ligne île cbeinin de fer de !»8 kilomètres {i\ milles de longueur entre Halifax et

Triu'o.

Ce fut là le noyau de ce qui est maintenant le cbemin de fer intercoloiual.

La stalisliqiic des clwiiiiiis de fer en 18(J0.

Kn I8()0, le gouvernement lit pour la jtreinière fois une tentative en vue de recueillir et

de classer d'une manière méllio.lirpie tous les renseigniuncnls relatifs aux cbenuns de fer.

Il y av.iil à cette date sei/.e Coiiqiagnies de chemins de fer exploitard, dans la province de
Canaila, Ô.Oili kilomètres I.S80 milles de ligues ou un total de 3,391 kilomètres

^2,107 milles en y ajoul.int les lignes en relation jiossédé'es par ces Compagnies dans les

Etats-l nis. Sur ce cbiirre total. 3,17(» kilomètres l,i)7i milles) avaient coûté, comme eon-
struclion et matériel, une sonnne de {83,898,208 francs {I7.I7!I,()U dolh>rs), le gouver-
nement ayant accordé une intervention de 101,231,235 francs 20.2 i().2i7 dollars). En 18«)0,

5,2()7 kilomètres 2,o3(l n.mes île lignes donnaient une recette de 33,(il3,552 francs
((i. 722, ()(»») dollars, les dép. uses d'exploitation s'élevant à 28,377,537 francs (3, (173, 311
dollars. Le nombre de voyageurs était de 1,823,7.33 et l,i70.749 tonnes ( l,/i39,i'i6 tonnes
de n)arcbaiidises avaient été transportées: (piant aux inarebiindises. cependant, ciiuj lignes

de moindre inqiortance, représenlaid une longueur de U() kilomètres (91 milles), n'avaient

jtas indicpié les ebifl'res. I.a vitesse moyenne des trains express était de 59.1 kilomètres
(2i.3 ndllesj i)ar heure, y conqiris les arrêts. Le nombre total des agents des chemins de fer
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'I

•liiil il»' (».(»(»(». A la lin ili; riimu'i' IS.'i!». il y inail c-ii servirr, sur Ions les chcmiiis <lc IVr.

r»,snoc<mH»li>rs; h; (h-jukI Tniiik Hiiilway ru |itiss.'<lait t.M7. I.o rails rlaiciil en Icr, loulcs

les \'\\ii\"s ('laiciil à sim|il»' M»i«' el If Itois l'iail »iii|iI<im'' ciihiiiif »tiiiiliiislil»lc dans les loroiiio-

livos.

f'oiinnt'nceinciil 'lu clifiniii de fer iiilrrcohniial.

I.'aflf ilo IS(»7. «lui ilt-ciilail la «•(HiltMlrralinii des (|iialro iiroviiircs s(''|ian'i's <ln (anada.

«oniciiail rollc sli|nilalitni cxiin-ssc qui! I»! «•In-miii de Icr iiitfrculoiual serait coiislriiil par

le goii>crru'ni<'iil du Dominiiui. aliii di'laldir les ndalioiis ii«'i'<'ssairts cuire les |iru\iu«cs

uiariliiiK's l'I lc(.aMaila rt-ulral.

On ni'' iuMncdialcinonl la main à l'H-nvrc, le rlicniin de IVr lui at lif\t'' cl oiivcrl en juil-

Icl ISTli, luruninl inic li.'?nc iliroclc jiis«|uà llivii-rc du l.ouji, où il se soudail à la section du

(irand Trunk i-eliaid ce point cl l,c\is. on laie de (Juéhec; celle secli(ui lui achetée par le

giuiverneinenl en I87!). Knire temps, la Cidondiie lirilanni(|uc. en IS7I. el l'ile l'rinc»'

Kdouard. en 1.S7.", axaient clé admises dans le honiinion.

l'ar racht'venu'nt du chemin de l'er intercolonial et les relations ainsi étaldies a\ec les

réseaux exislanis, on ohlcnait la cunimunieation enire les deux piuMs canadiens sur l'Alhui-

ti<pie, de Halifax dans la .NonvelloKcosse el de Saint-John dans le Ntuivcau-HrunsNNii'k. et

jdusieurs ports situés à la pointe du lac Ontario, du lac Krie et du lac lluron : (ui assrirail

ainsi les relations avec les lignes américaines de l'OiM'sl et du Sud et l'un recueillait on dillV-

renls points le Iralic des grands la«'s.

Lu slalisli(ju>; des clicmins de fer de IS7,'>-7(>.

La date du I" juillet I.S7I) nian|iie donc le cor.imencomcnl d'une ère nouxcllc dans l'his-

toire des chemins de Ici' dans ce pays, et les slalistiijues de l'aïuiée liscaie lS7.')-7(), close le

."0 juin IS7(),onl de rini|)<»rtance au point de \ ne de la comparaison.

A celte date il \ avait en exploitation, en y comprenant les lignes goiiNernemeutalos |le

chemin de l'er intercolonial cl le chemin de l'er de lile Prince Kd<tuard ,
."7 cliemins d»; fer

re[»résenlanl une longueur totale de lignes de S.:2i)!) kilomètres (.*),1.")7 milles), dont il l'aul

déduire pour la section du Grand Trunk Uaiiway, situé»; sur le territoire des Ktats-I nis.

3li7 kilomètres :2;2S milles . ce (|ui laisse un t<dal de ".iKlïi kilomètres (i,!l:2!( milles) de lignes

exploitées dans le Canada. A l'exe^plion des 127.8 kilomètres (7!) milles de lignes *lu (ireal

Weslern, toutes ces lignes étaient à simple xoie; il y a\ail 3,811) kilonièlres ("I.ÔIT) milles

de voie en acier, -ii-inB kilomèlr 2,738 nulles) de >oie «'u fer el, en ce qui concerne une seule

ligne, 41 kilomètres (23 \., nulles^ de voie en hois. i.e capital liltéré total des chemins de fer

en ox]doitalion ou en voie de construction, s'élevait à l,C()9, i3U,238 francs 333,88(i,Oi7

dollars), sur lesquels le gouvernemenl du Dominion avait dépensé 301,113,131 francs

((il), 283,021) dollars), (les chemins de fer avaient transporté 0,133,063 tonnes ((i, 331, 737

tonnes de marchandises el 3,3ii,8li voyageiu's. I.es recettes s'élevaient au total de

00,790,420 fr. 53 c. (!!t,338,08l. 1 1 dtdlars) et les dépenses d'vxploilalion à 70,015.007 fr. 03 c.

(13,802,721.11 dollars . Le uialériel comprenait 1,000 locomotives, 773 voilures à voyageiws

et 13,()i7 wagons à marchandises et à hesliaux. Les chill'res ci-dessus ne com|)rennent pas

certaines petites lignes de la Nou\olle-Lcosse, au nomhre de 13 et d'une longuein- totale de

178 6 kilomètres (1 1 1 milles), (.'xploitées par dos ('.(unpagnies cliarhonnièros oour lemhar-

(juement <le leurs produits.
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l'.ii «Ifliurs ilfs clifinins li [rv rii f\|)|)iilali)iii, il \ mail lu'iiiiruiip «le tlifiiiiiis •!< fn* on

\<iif <l«- t'iihslnictioii soil |iar \v ^uint-niciiiml. soil par ilrs 4 uin|ta(;iiifs f 4i-lit iiliri-ts. I.cs

iliilIVos ollicit'ls |)iil)li<'-s |iiMir l'aiiiu'-c piv* rilfiilt- iiiilii|iifiit t|ii'aii OU jr.iit IS7'), il \ a\ait

ô,(i(il kiliiiiiMi'fs (â,^7'> iiiillcs) ilc li^;iics «-ii roiistriM-tioii, mais ihhi (mivitIcs an Iraiic.

(li's cliiHVcs <'(»iii|ir('naiviil les li'a\aii\ <ln rlicniin ilc Uv iirnicli'- ili\anl relier la iv}iion du

(iaiiatla. >iliiéeà rdiiesl des j;raiiil>> laes, aii\ n'iles ilii l'arili<|ne el <|iii, liii'si|n'il lui arlu-M'.

pril K' nom de ('niiiitliiin l'ati/ir HnHimij

Lr ilnthtj>iK-iiinil di'.s chtiiiins de fir en isiii.

.\\aiil (lï nous ocen|per lie relk* grande o'nxre el de l'i're non\elle qui fnl inaiinniM-e

par sa eoiislnn-lion, il eon\ienl de i'einan|ner etniibieii peu les eliemins de fer axaient

pi'néln' dans l'inlt'i'ienr di; p:i}s. I ne earle annexée au l'apporl niinisl<-i'i(d de ISTli iiidi<|nt'

bien inie Vv^wv dirt;* le relianl les prineipales \ ilies ihi ))omini(in i>l en l'elalion a\ee les lignes

am«M'i('aines dn Sud el de l'KsI, maiseotle li;;ne diivele snivail de 1res près la rivière Saiiil-

Lanrent el, à l'exeepUini d'une ligne du (îrand Trnnk llaiIwaN allani jusipi'à Ollawa. à

enxiron S(l Kilonièli-es "Kl milles au nord de la ri\ière. el d'une aulre ligne d'envircui

l'.lô kilomètres 1:21) milles de; longueur reliant la grande ligui; à la rivière Oitawa, à l'em-

broko, il \\'\ axait en r»'alilé l'ien poui" traverser les épaisses lorèls qui couvraient l'intérieur

du pays, sauf i|u«d<|iu's r(niles el sentiers plus ou moins dillit'les, parfois inipratieahles.

Il est vrai (lue, par un passage d'eau, Québec (''lait en relation avec le chemin de l'er de

I iuitre «"tMé de la l'ivière, mais il li'r.xiiil auciuie connnunication xers l'esl, l'ouest ou le

nord. Montréal axait par le pont Victoria, des relations laciles avec le sud, nntis il n'axait

pas de lignes xers le nord ou l'est.

Mais cet ('lai de (dioses dexait rapidemeiil <dianger. lue ligne de cbemin de fer était en

cours de construction sur la rixe nord du .Sainl-Laurent, ('ntrc (,)uébec el Otiaxxa, el on tra-

xaillail à la consiruclion d'un cliennn de ter rcdiant les réseaux terrés du (ianada central el

oriental axe<' le l'aeitique expressément slipidée comme cruidilicm de l'accessitui de la

(iolombie britannique dans la (ionl'édéi'alioi' l.(<s levés de toute la région intermédiaire

axai«>nl été sinuillanémeni (^niâmes à cba(|ue extrémité, en juin el juillet IS71.

Klnl lies cuminnnictuioiis ii l'uiicsl des ifrunils Ims tiiuiut ht <(iiisiriicliiiii

dn Cauadidii Piuijic Itailiiuii/.

Il ne sera |ias sans intérêt de jeter im coup d'(eil rapide sui' TiHal des comnninications

entre la région du Canada, à l'est du lac Supc'rieur, et la l'égion à l'ouest avant la construe-

tion du cbemin de l'er.

.Ius(pi'à l'amont deseaiix canadiennes sui- le lac .Supérieur, c'est-à-dire à i'rince Artiuir's

Landing Tbiuider Uax , les <'onununicalions étaient assurées par batv-aux et par steanu-rs.

Kntre Prince Artbur's Landing maintenant Port-Aribur el le lied Kixer Seulement à Fort

(!a;'rv connu plus lard sous le nom de Wiiuiipeg , la route suixie |)ar le voyageur et appelée

la vieille rinite des canots, représentait le seul moyen de communication. Klle itilisail les

parties les plus t onxenables pou i* la nax igati(Ui des rixières el des lacs de celle région et, sur

une distanee totale de 7!2() kilonit-tres l.'il niillesi, il ne l'allail (pu; <m/e courts u portages »

d'une longueur lolale de 1:2.9 kilomètres (8 milles . (l'est cette roule que suivirent, en IS7(I,

les Iroupes cominainlées par le cobund Wolseley, aujourd'bui lord Wolseley. chargées de
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r«''(M'iiiii-i' un sitiilt-M'iiit'iil île (liini-Miii^s et triiiilii*ii>. ilaiiN le M: liilultti. ( r|M'ii«liiiil, ii'ttt;

i')iuU>, li'uiiM'f iiii|ii'ali('alil«' puiir It- tt'aiis|iurl ilrs riiii^i'aiils, l'ut altaiiilouiicf.

Tracé ihi Caniiillnii l'uci/ir Hailnui;/.

I.c Irarû <lu Pacilic itaiiway, ciitaiin'' <>ii iSTI , lAigra un ti'a\ail cxtcssiMMUciil <(>ii>>iil<'Tal)l(!

i>l <M'<-u|ia plusiiMM's aiuii'i-s. ('('iJi-inlaiil, U's l'riisri^iniiii'iits nlilruus |ii'*''s(>iiI)M'i'iiI une ^raiiilu

\alrurcl l'uui'h'i'fMt sur les rcssiiurns ilu |ia\s, laiil à l'iiih-iirur (|ui' sur la c.'ilc du l'iM-i-

lii|Ui*, dos diuuM-cs i|ui l'urful de la |du> grandi- utililr au |Hiiul de > iic d«- sou dt-vrlo|i|u>ui('ul

uilt'Ticur. l'.ii IH77, lu clicnuii dr Irr lui cnnniH'nt •' par If !;<iu\friu'Mii'iil. mais lui nuislala

lufiilùl (|ii'il serait luvlV-i'ai)!)- de lt> l'airi; runslruin* par l'inilialivi priM-o aidi'-i> par l<' gou-

vorncMMUil. Le travail lui dour nudii' à uiit; ( (uupa^uii-, la<!anadi;ui l'acilic ItaihNay Coui-

liauy, vu ISSI, If conlrat lixanl l'aurirr IS!II rdiiuuc dato il'at iM'vi'uinil. luin* aider à

rexérulittii du tra\ail, le gouxeriiuineul du Duuiiiiiuu anurda lui suliside de i^.'i luillious

de IVatics ;2r> millions de d<dlars et |0, 1 Mi.tilM) hectares (-j.'i millions d'aeres di- terre, un

mémo temps (pie I.O.'II kilomî-lres liO milles do eliemins de Ter di'-jà emislruils que io

^ouvornoment avait al irs en enlrejiriso et <|ui axaient eoùlé. y eompris le Iraee, eii\iron

ll>5 millions de t'raïu's 'tô millions do dollars'.

('oiniHCticemenl cl nrlirrcmnil iln CiiiKnliini Pncil'ir Hailirai/,

Avec oe subside, la (!ompa;iiiie se mil a l'iriiM-e et |
oii>,va les travaux a\ee une telle

énorjïie (pu' la lijiue lui «'onslruile eu ISSI!. cinfi ans axant l'expiraliiin du dt'dai li\é dans

U' «'(udrat, et ((ue le pi'eniier train direel de Alonlréal à Niuuuuxer jtut èlre mis en marelio

au mois do jidn do la même année.

Depuis oolto (lato, les cliemins de Ter iimstruils à l'ouest de Winnipo};' par celle (!<un-

p-i^nio et par d'atilres, dont les ti'av.iuN ont ('té- rendus |i(issildes par la cnnslrucliiui de la

grande li^no, ont pris uiio ('norme exleiision. Des disiricis perdus du .NUrd et du mhI ont

('l(î ouverts au commerce cl les plaines l'erliles du Manilidta et du f^rand Nm'd-Oiu-st, les

riclios vall(!'os ol les régions minières de la ( olondde lirilanni([ue , ont élé mises par lo

cliomin do l'or on communication avec les rixes de rAllanli(pu' et du l'acillipie et. vers lo

Sinl, avec les réseaux l'errés américains.

Sldlislit/uc tics cliniihts de fer de JSS.l-sr,.

La slatisliquo générale suivante de IS8.*)-S() est pleine (rinl('r(M, parce (pi'elle indi(pio lu

sitiuilion des oliomins de l'cr dans le l>(uninioi) au coiuiihikcment de l'ère des eomnuuiica-

tions inlorocéani(pies diroolos.

Il y avait I8,5'i4 kilomètres (ll,,'):2r) milles de xoies c(uislruiles et i7,:2l.'> kilomètres

I0,(»it7 milles) do lignes exploitées. Ki.îiSI kiloinJ-tres l(l,r)(l.") milles de lignes avaient des

voies en acier. Le capital libéré s'élevait à 5, Stiti, 88(1,720 IV-uics (».').".."7(),l ii dollars;, qui

oomproiiaionl dos dixidondos payés et des dépenses laites p. ir le gouvernement du Domi-

nion, pour une sonnne totale do 624,8r)2,r)."7 l'r. 8.') c. (l2i,(Mî(i. 'i(i7..')7 dollars . Les recettes

s'élevaient, dans leur onsomido, à l(i(),!)4<»,!M0 francs ."),.jS;(,.")82 dollars ol les dépenses

(l'exploitation ù 120,887,910 l'ranos i2i,l77,o82 dollars'. Lo n(unlM'o des voyageurs était de

5>,86i,()2i, le poids des marchandises transportées s'élevait à I.').y2l,l87 tonnes 15, t)7(),iG0

to.ines).
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Il y iiMiil l."«<»7 liM'4iiiiuliM's. I.ôti:; \(»iliircs à \i>\iip.'i(. ^ «1 "i.'.(ii."> uiiiions à in:inliiiii

(li-.'s »•! à lii-sliitiix. I.f» liniifis pussiMlrrH n>r fU's ( oin|iiigiiifs cliarhtMiiiirns ti*' s.. ni |>iis

luiiipriM -, iliiiis tf loliil: fil. 'S n'|iii'"fiilnil, jMtiir i;i N..ii\. iii'-l><>>>,r. IS-J kilniiii'ln-s

^lir» milles, «II- liKiH'H imissimU'cs par Irt-i/»' Cumpiiniiirs.

l'iii IH.Sll, la (aiia.liaii i»atilir liaih\a> ( oinpaiiv posM-ilail uii ailiiiiiii>liMil T.ilK'i kilo-

iiiMrcs l. .'».').") iiiilli's lie lignes «laiis If raiiii'lii. iImiiI ({.OI».*i kilomt'lri's ."i,7(i!» uiillfs »ri

oxploilalion. I.c (iraml inmk pusxédail «i;! ailiniiii»liail IJSI kil.mii'lns i,.'i!iS iiiilU's .

lU-i'(li>j>in')iin\t <lcs rliciiiiiis ilr frr <lt' !ssr, jnsi/it'ii n' jour.

l'ciiilaiil la période qui s'e^t en». liée depuis ISSli iiiM|ii'à ee jour, la eoiisliinliMii des

eiit'iu' '•. de l'er. a\ee loiis les prof>rl's «JMJ l'at eoiupaniieiil. a niarehé raiiiileiiieiil damiée

CM année, l'ai- la eonslnielioii. ailie\éi' on ISîll, diin liinnel sons la rivière Sainl-Cl.iir. le

(irand Trmdv l!ail\\a\ s'est assuré une nouvelle eoini ieali lireele a\ee les résean\ du

.Mielnj;an il. vers la lin de IS!»(I, le (-ouxe' menl a eoinplélé le prolonj^'enienl du elieniiii

de l'er inlereolonial jns(pi'aii pori orientai de S\dneN eap llrelon . ee »|im a ani-nienlé de

|,S."S kilomètres I , I itJ milles la lon^-uenr totale di' eetle linne. A la lin de ISSS, on a

eonsirnil une li^ne direele et plus < ..iir'.e entre Moidréal vi Saint-.lolm Nouveau liruiisw iek
.

nui traverse l'Klal du Maine et eoinnuiiufpu' avec Montréal par un ntuiviau pont sur !e

Sainl-Lanrenl. (elle lif-ne l'ail parlie du rési-au du Canadian l'aeilie llailvva\. Au nonl de

Quéltee, on a eonsiruil ÔHit kilomi-lres ll'i'l nnlle> d.' elienuns de ler (pu donne..! aecès à

la Itelle région a^-rieole du lae Sainl-.!<dm. Au nord d'Ottawa, une autre i-éj;ion ajçrieole

d'avenir va être ouverte par la eonslrm-ti'. ' il'un elienun tie 1er de SH\ kilomètres i.'H) milles,

de loiif-ueur: plus à l'ouesl, une li^ne dont 'i(>. "2 kilomètres -i.'i ndlles sont déjà eoiislruils,

va traverser la ré^i<m à l'amoul «le la rivière Ottawa.

A l'ouest de NNuiMiiie-;, le |)a>s vers le ntu'd va être ouvert par des lignes se rattaeliant

au trcmeon prinei[ial du (anadiaii l'aeilie. Dé-jà une ligne d'une Ituigueur de U)'l kilomètres

(2.')0 inillesl, une autre d'une longueui- de '•!)!• kilomètres i.'ii nulles et une troisième dune

longueur de ÔO" kilomètres ^ll)l milles ,
près du versant oriental des montagnes lloelieuses.

ouvrent l'aeeès d'une riche l'égion, tandis que vers le siul de grandes régions houillères

sont desservi -i par plus d'inio ligue el que les ndat ions sont élaldies avec les réseaux amé-

ricains.

Dans les aiu'iennes provinces d'Ontario et de (jiiéhec, les parties méridionales sont

couvertes d'un réseau île lignes. Acluellemenl. six lignes d" chemins de l'er convergent vim-s

Quéhec. sept vers Monlréal, sept vers Toronto, six vers Ottawa el neul' vers Winnipeg.

SUilistitiitc (1rs chcniiits de fer de IH\K]-'J4.

C.onuno nous l'avons déjà l'ait l't niartpier. le gouvernemenl du Dominion, les gouverne-

ments des i»rovinces el les municipalités ont largement aidé à la consiruclion des chemins

de l'er par des subsides et des concessions de terres. .lusquà la lin de juin ISîH, le gouver-

nemenl du D»)minion, sans parler de ses propres lignes el de son intervention dans le

Canadian Pacilic. était iiderveiui dans la consiruclion de 71 chemiïis di; l'er, à concurrence

de plus de o(),-i.">0,000 francs II I i nullions de dollars); les gouvernements des dillérenles

provinces pour jtrès de 150 millions de francs ;^."îO millions de dollars <-t les nuinieipalités

pour près tIe 80 millions de francs d») millions de dollars).
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Poiii- l'fNrrcicc lisciil clos le .";) juin IS!ti. le iioiniti)' île kiloiiirlrcs de clitMiiiiis de l'cr

iicln'\<'-,, non <'oinpi'i.s les lij^ncN luii-liiniitTcs des ( j>Mi|iajini('s r\ploi(;inl des lionillt'n's

on dfs nnnt's de rcr. t'Iail de ^o.ôT*! kilonirln-s (I.'iJdS milles . dont H'iJ'fl kiloniî'ln-s

(ir),r)(iS milles' a \ ce \oie eu aeiei-; le nonilu'e de kilomètres exploilés «'(ail de i.'),-2")0kilomèlres

(i:>,()'27 milles). I.e eai)ilal liltéré séle\ail à i, iô!l,87:i,l(J() IVanes SST.ilT.'i.O-iO d.dlars . Les
iM'eelles brilles s'éle\ aient à -2't~jCrlMU) IVaiu-s i!».»).>2,.'):2.S dtdlars et les dé|ienses d'exploi-

tation à 17»i.(l!t!2,l(K) IVanes (."l'i.^ilS. iô.", dollarsl, soi! une reeelle nette de "l.liTO, 57') IVanes

(I i, ."),'!. ()<)."; dollars . I.e nonilti-e des vo\a|;eMi-s traiis|(nrlt's elail de I i. 5(12,'t!IS el le nombre
de tonnes de m.ii'cliandises transportt'-es de !2l,(lo^.().')i tonnes (:20.7'2I ,1 l(i Ions , environ

I ndllioM de moins ([u<' Tannée préec-deide i.e nombre de Irain-kilonièires s'élevait à

70,i5!l.,''):2(;
, i,".770.0"2!Mrain-millesi. Le nombre des (:ompa};uies exploitantes était de 7î.

outre le eliendn de l'er inlei-eolonial <'t le ebennn de l'er île l'iie Prinee Kdoiiard appartenant

an fioiivernemeiit. I.a Compagnie du Canadiaii l'aeilie iJailuas possédait on administrait

'.•,StiO kilomètres ,(). 1-27 milles), et le (.r.ind Triiiik Uailwax :i,08-2 kil.nnélres .,|,')S milles'.

Les ebillVes suivants inilii|iienl ee ipii re\ient à eliaipie provinee dans le total des voies

eonslrnites les IVaelioiis de kilomètre sont iié^li^ées : Ontario. lO,Si)0 kilomètres

(().7()7 milles): yiiébee, i,8»;t) kilomètres (,",(»:>l miliesi; ?Soiiveaii-l5riins\\ iek. :2,:2i7 kilo-

mètres (l.ôiKi nulles): .NiuiMdIe-Keosse, 1,Ô!2S kilomètres Si.') milles): ile l'rinee Kdoiiard,

558 kilomètres (^10 milles!: Jlauiloba, :2,r)()7 kilomètres (I.Î7I milles: les Territoires.

12,85:2 kilomètres (1.77-2 milles), et la Colombie britannique. I.-287 kilomètres St)(l milles .

Taruii les marebaudises traiisi)orlées, il y a\ait 1 1. ,"()(», il 1 1 toimes (i I , i(i!),S.")r> barils ou
l,il!2,8S:i tonnes d- larine; -2,(i08,(i7(i tînmes (KHI, ill-2, 8^28 boisseaux ou 2,:)t)7,:)(ti tonnes) de
j;raiiis. et 7>Mt'.Wd tonnes (."),(i()il,.")|,~) tonnes) de bois. Il avait éii' transporté '(,:2i.'j, 17:2 tètes

de liétail et ;2,!)(i8.1 l.'i tonnes :2,!)2I .."7.") toimes) de marebaudises manuraetiirées.

I.e matériel roulant elleetiiant ee tralie eomprenait ll.iH)"! loeomotives. 1,8(11 voitures

à voya-ieurs. (»,")(! buir^ons à bai^ages, .")."), 85:2 wayitus à narebandisi'-s et à bestiaux, el

lit, ()().") waf^ous ]ilats et autres.

M
rï

Uêsullals de la CDiisliiiclioii des chemins de fer.

Il reste à indiquer, pour autant que eela soit ]iossible, les ellets produits sur le jiavs par
la eonstriielion des ebemius de l'er à travers ses dill'i'rentes parties et, dans ee but, on peut
utiliser les données roiirnies par le reeeiisement général, par les statistiques des douanes,
lie l'agrieulture et de rimmi}>ralioii, de la poste, des institutions de banque, du eommeree
el de la na\ ij^ation. et des taxes niiinieipales. Outre ees soiirees de renseignements, les

relevés l'ouruis au < uncrnemeiit, par les C.ompajjnies de eliemins de (cv e;' 's-mèmes, ont

une grandi- vaU" .

Reeensenienis de 186 1 à I8i)l.

Voyons iTabord ee qui eoneeriie la population. Kn I8(il, la population du llaul Canada
Ontario était de l,."ji)lJ,Oi)l babitanls: eelle du lias Canada Oiiébee , de l,lll,5()8: celle du
iNouveau-lJrunswick, de 252,Oi7; celle de la Nouvelle-Kcosse, de .r)l),857, el celle de l'Ile

Prince Kdouard, de 80,857 babitants. Les territoire», du Nord-Ouest el la Colombie britan-
nique ne sont pas e(unpris dans ces «luIFres, puisque, à cette époque, ils ne laisiiienl pas
partie du Dominion. Le Manilidia u avait pas alor-s d'existence séparée, puisqu'il a élé
formé de territoires du .Nord-Ouest aju-ès leur acipiisiiiun par le Dominion en 1870. On ne



MOTIONS DIVHRSES. 11

peut tlniic se scrNir dt's iN-lcNt's ilc |.o|iiilali<iii |iom- rc (pii cinicci-iM- ces Iniis |tiii'lii's du |);iys.

mais, en dcliin-s des li-ihus iiidieniM-s, il ii'v iiviiil pour ainsi dire pas ilc p..piiiali(.ii.

C'est (Ml IS7I (pifiil lieu ii- iireiiiier n'cciisniiciil dans Ir hiiiniiiion. A (clU' dale. la pupii-

lalioii du pays élail de .".(;.")!l."i.")T haliilaiils. IJIc ««mipi-fiiail : la (.olimiliic lirilaiiiiiqnc.

.")(), -217 haliitaiils \ c.iupi-is -J.'i.Olil liidieii'< : Maiiil(dia, "i.'i/i'iS : N..ii\caii-lîniiis\\ ick. -iS:;,:iiH;

Noiivelli'-Kcosse, .'ST.SlMI: Oularit.. I .«i~iO.S:il : il<' l'i-ince Kdoiiard, it'i.O'il :
(v..t;ltff,

l,n»i.:)l(;: les rorriUiii-cs cumpi-fiiahl (piali'f di>li-i<'(s à rOiiosl. du Maiiiloiia aii\ inoiila^nt's

Uochoiisis. cl t)cciij)aiil une siiriacc de "ti."),!»:! kiloinclrcs caiTi's (ô!li,!ISl mille-, carrés,

IS.OOU; les (erriiiiires mm iiryaiiisés ticciipani une surface de .''),.">77,!»!27 kilomJ'Ircs carres

^;2,(>7(),;)(H» milles carré». . ÔO,!»!)!! Iiahilaiils.

Kii 1871, la iiroporii li' la p(>i>idalinii rurale el de la populalioii iirltaiiie élail la sui-

vante : l>aiis l'Ontariii. iirhaiiie. lO.i, rurale. SO.ti: Oiiél.ec, iirliaiiic, !!).:). rurale. SI».,"):

Noiivtdlc-r.cusse. m-liaiiie.i {.(». iMirale. S(i.(» : .Nuii\eaii-lîriiiis\\ icK, iirltaiiic. '2 1.". rurale. 7.'). 7:

MaiMlidia, urbaine. 1.2. rurale. MS. S: Colombie brilanniipie. ui-baine. S.i», rurale, !t|.l:

île Prince Kdouard, uibaine. II.."), riii-ale. SS..'), el pour loul le Canada, urbaine. IS.S.

rurale, 81.2, la jiopulalion ui'baine totale élant de t)8(i,oni liabilants. lui ce ipii comerne

la populaliiMi ui'baine. .Montréal comptai! 107.22:) habitants: Toronlo. .")ii.(i!l2: ^,>uébec,

:)!),(;!l'.) : Ottawa, 21, ."ii-"): \\innipe|A ira\ail tp;e 211 habitants eC dans la Colombie brilan-

iiiipie Victoria, il n'\ i;n;!\aii (pie .".270: Nancoiiverct .New -Wcslminster n'existaient [las

encore,

.Si, laissant do ci'.ié le receiiscmeni d<' iSSI. nous passons à celui de I8itl, nous trouvons

les cbiiïres sui\ anis :

l>upulation totale du Canada : i.8.").".2.')9 liabit;uits. comprenant : Cobmibie britanniipie.

08,17.": .Manitidia. I.'')2. .')()(»: Nouveau- lîrunsw ick. .2l,2(i.": Nou\(dle- Ceosse, i.'iO. :)',)(»:

Ontario, 2,irt,.")21: ile l'rim-e Kdouard. I0!t,078: Québec, I . i8S,:i.").'i : les ipialre districts

or};anisés des Territoires, »)(),7!tit, el les Terriloires non or{^anisés, .'2. n)8. I.a population tU\

Canada est maintenant évaluée à o.OOO.OOO dhabilanls.

Kn I8itl, la proportion de la po|mlation rui-ale et de la po|iulation urbaine était la sui-

vante : Ontario, urbaine, •":). 2, rurale. (ib.S: Ouébcc, urbaine. 2il. 2, rurale, 70.8: Nouvelle-

Kcosse, urbaine, 21.2, rurale. 78.8: .Noiiveau-l>ruiiswiek. urbaine, lit.!, rurale. 8tl.(»:

Maniloba. urbaine. 22..'), rurale. 77 .'>
: Colombie britannique, urbaine, 12.."), rurale, .')7..')

:

île Prince Kdouard, urbaine. 17). 0. rurale. 87.0: les Territoires, urbaine. :> (i. rurale. !ll.i:

pour rensemble du Canada, urbaine, 28.7. rurale, 71.."). I.a population urbaine totale pour

tout le Canada était «h- I ..)!»0.»,t|0 liabitanis.

Il \ avait deux villes de plus de 100,000 liabilants : .Monln'-al, 2l(i.t):)0 liabilants: T<u-onlo.

181,220 habitants.

Il v avait sept villes de inoins de 7(»,000 et de plus de 2.";, 000 habitants, en y comprenant

Winnipeti;-, avec une population de 2:),()i2 habitants, soit, pour celle ville, un accroissemenl

de 221.1 p. e. pendant la décade.

il V avait oii/e villes de moins de 2."). 000 et de jiliis de 10,000 babilanls, y compris Van-

couver, l."),()8.') habitants, el Victoria. l(i,8H habitant cette dernière oH'ranl un accroisse-

menl de population de I8i.2 p. c.

11 y avait vint^t-sis villes de uioins de I0,00il et de plus de ;i,000 habitants, y compris Nevv-

^Vestmlnsler, avec (),()il liabilants, soit une auginenlalion de population <le .")i2.7 p. e, en

dix ans. Il y avait (piarante-six villes de .').000 à o,000 habitants, y comiiris Spriiighill,

Nouvelle-Kcosse, avec 1,81." liabilants ou une augmentation de itopulalion de '(.")'i.7 p. c,
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fl .\:iiiiiiiiiM, (liiiis l'ilc Vaiifoii\or, iwi'r '(..'i!l.') Iiahilaiils ou imc aiifïinciitalioii ilo ITit.ô p. c.

(iiil^ary. lîrainloii cl l'ortaj^c-la-I'rairic, \ illcs silures sut' la st'clidii ucciileiitalf du (iauadiaii

l'arilic Kailway, a%ai»'iit jailli du sol, <! leur iiopulatioM «'iail iH'sj)(Mli\«Miit'iil de rj,(S7(i,

.",77S t'I 7),7)','h) liabilaiils.

Au poiiil (Ir \\\v des o('cu|ialioiis de la populalioli, il y avail iOS.TÔS r»'rmi».'i*s, ou, en y
l'ouipi'ciiaiil les (ils rnf^aj^i's dans l'a^rifullurc. (iilf.'idli personnes. (,es cliiHVes ne eoni])ren-

nenl pas its doniesti(pies de l'ernie.

Dans ce dernier ehillVe. la pari de la (.olouiliie Itrilaniiique l'iait de .'i.(S7i ; etdle du Mani-

loha, de riit.Ol 4. ou une auj;inenlalion de I l.'i |i. e.: celle des Territoires du .Nord-OiU'st,

lt>.,S."7. (Ml une aui;un'ntation deit7l.fl j). e. sni" le eliiH're de 1.(111 en ISSI.

I'!n liSlM. il y a\ail II.ÎJi7,U!U lieelares "2S..">r)7.::i'i::i acres de terres dt-lricliées, conli'e

S,S57,7(i." lieelares ,-2I.S8!t,lSn acres! en I.SSi.el 7.()i;),l8l lieelares il 7. n.Vi.SlS acres

en IS7I.

On peiil se rendre coinpie. pai' le laiileau siii\aiil. du di-veloppeinenl de l'iiiduslrie.
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Sur le total des éliihlisscMU'iils du Caiiailii, l.<»".') avaieiil mu- i>rodii(litiii ilc tl.^O.OOIt IVaiics

("iO, (100 dollars) et i)liis: 8i>!» de ^i.'iO.OOO à .'iOCOdO IVancs ."id.OOO d<diai-s à lOO.OOO : 77») de

.iOO,000 francs 100,000 dollars, et -2 de .') iMillimis d.- l'raries I niillion de d(dlars) et

au-dessus.

Ku 18DI,il V avait 23,5o!2 aïeuls de elieniiiis de rer,doiil l,"20l iiuîeauioieiis et <hauH'ein-s.

Il y avait IT), 117 mineurs, dont o.OOO dans la .Nouvelle-Keosse et l,.V.tl dans la (.(donibie

britannique: l'i,.!!!» hùelierons et eondueteurs de raileaux, dont I.M'i dans la Nouvelle-

Keosso, 1,210 dans le Nou\eau-l5runss\ iek et l.l li» dans la «iolomhie britanniiiue; et

27,07'J preluMU's, dont M.'nS dans la .Nouvidle-Kcosse, 2,02») dans le Nitnveau-lîrunswiek

et 5,7i)S dans la (olonibie britannitiue.

On ,)eul avoir. |inur une date iieaueouj) plus réecnte ([ue ('(die ilu dernier recensement,

la statistique du dévelopijement du pays dans les autres hraisclies d'activité, et les ehillVes

suivants qui se rapportent à l'exereiec elos le ."() juin IS!)i, donneront des renseignements

inslruetil's presque applicables actuellement.

Sldlislitjuc (In couimcrcc ilc ISV4.

Pour l'exercice clos le r»0 juin l.SMî, le commerce total d'im|iorlation et d'exportation du

Canada s'élevait ,', à 1 ,20i, !)!»!», li.'i francs (2iO, !)<)!», 88!» dollars;, en comparaison d'un l(dal

de tio:i.i:n,6G0 francs (l."l,027,:)52 dollars en ISOS. Les centres de conmunuealion par

ebemin de fer y ont eu la part suivante en cliill'res ronds : Malifax, ()7,riOO,000 francs

(l.-),:iOO,000 dollars); Sainl-.lobn, .Vi, 000.000 de francs i7,000,000 de dollars.: Québec,

43,500,000 francs ;8,70O,(M»l» dollars^ Montréal, 182,000,000 de francs OO. '(00,000 dollars):

Toronto, 1 10,000,000 de francs 22,000.000 de dollars ; Winnipeg seul port d'entrée du .Manilo-

ba\ 2 1.000,000 de francs /i, 200,000 dollars): Vancouver. IO,.jOO,000 francs 2,100,000 ihdlars
;

Victoria, 2y,.')00,000 francs i.-i,!IOO,000 dollars . l.e total pour toute la ((dond.ie britanniijue

était, en 1891, <le 07,0ti0,HO:i francs I."). 112.181 dollars, en conqiaraison d'un total de

18,262,295 francs (.^.(i.Vi, i.'V.) dollars; en 1872, et «le .)i,.Mi,.575 francs di,90(i,9i:i dollars) en

188(1. En 1872, le total pour Uinnipeg n'était (pie de :i,ir)8,9'<0 francs J ,027,788 dollars;.

Le commerce intcrprovineial du Dominion, Ccsl-à-dire l'éeban^e des produits d'une pro-

vince à l'autre, est aujonrd'bui évalué à .500 millions de francs 100 millions de dollars); en

18(>8, il n'était que de 20 millions <le francs (i nullions de ilollars . Cette augmentation doit

être entièrement attribuée au développement des cbemins de fer.

Kn l89.",-9i, le Canada exportait l,0ll,9.5(J tonnes (y9(),000 tonnes) de ebarbon, soit

2li,85() toimes (211,000 tonnes; pour la >ou\elle-Kcosse, 727,4.5() tonnes ^7l(i,000 (onnes;

pour la Colonxbie brKannicpie et 34,544 tonnes (3i,000 tonnesi pour les Territoires. Le pays

n'exporte pas en grandes quantités les minerais de fer ou de cuivre, mais aux nouvelles

mines de niclvcl de Sudbury, sur la ligne du Canadian l'aeifie Haihvay, où le minerai a été

découvert en faisant une trancbée pour la ligne, on a produit ])0\ir l'exportation, en 1895-9i,

4.272 tonnes (4,205 tonnes), d'une valeur de 5,043,995 francs ^()08, 79!) dollars;.

(') La valeur seule no permet pas do se faire une idée exacte do cet accroisscMiiont, les prix,

depuis 1808, ayant baissé d'au moins 33 1 3 \>. c l'iii prenant les bases do 1808 et (M1 les appli-

quant il la statistique du eomniorcc de 1894, on arrive à un ebiffre do 1,525 millions do francs

f.305 millions de dollars). C'est d'après co ebiffre qu'on pnit np[)réci(>r rauunnMitatioii du com-

merce comme quantités.
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Slalislùjiw (le 1(1 i)()j)ul(ili<)n nrlxtinc il du (Icrcloiipnitciil daus l'Ont si.

1 ;

Vdici, |ioMi' 18(1.'), r('\;i!iiali(i.i de l;i i)i)j)iiliili<iii îles j)i'iiiii|i;ilfs \illcs, Itoiirjis t-l Nilla^cs

sitin'-s If long' de la li^iif du <!aiiadiaii l'arilic Itailuay et de ses (iiilii'aïu'liciiicids, dans le

MaiMloha, Its TciTiloircs il la (ioloinhic l)rilaiinit|ii('. Il \ en a iiciii' ayaiil iiiir popiilal.dii

de 0111) à l.(HII) lialtitanls: i|Min/.e do '2,0(10 à :i,000 lial)itaids: la populalimi ('-laid actiiollc-

iin'id t'\aliH''c pDiir Wiiinipt'j;' à ."0.000 lialiitaids. pour .No w-WcstiniiisIci' à 0.000 et pour

VaiiroiiM'i- Il iO.OOO.

V(jici le riiillVc di' la rorliiiic iiiiposalde dans (pud([ii('s-iiiit's de ces cilt's pour l'anni'C !8i).'>:

('.alf;arv, 7 unllions de l'rancs (1,100,000 dollars:; VancoiiNcr, O.").:27."i,0OO l'ranes

(IS,<i.").'>,000 didiars ; New-Wesîniinsler, ."7,.T20,()(iO l'rancs (7,.')0i, l.~):2 dollars; \Vinid])oj;',

•108, iOr),oOn francs -2! ,00-2,700 dollars le cliillVc ponr 1882 n'élail «|ne de iO ndllions de

francs (S ndllions de dollars ; IJrandon. l.'),.')!) t, 100 francs (.", il8.8.")8 dollai-s . Norlli l{a\

,

Sndltiii'N, Foi'l William, IJal ['orla;j;e, Kewalin, Dtdoraine, .Medicine liai, lie^ina, iMinniore,

Moose .iaw, Lesldtri(l|;(', l'iduionton, l'i'ince Albert et un j;raMd nombre (Tautri's \illesont

tics la\es s'élevanl de ()2.j,000 à 2,:)00.000 francs ( I2:i.000 à ."iOO.OOO d(dlars , et Kamiooj.s,

Vale, l'orl .Moody, .Nelson el une douzaine d'autres villes de la (!olond)ie britannique

augmeident le ebiil're total de plusieui's «jinllions.

Des Ireide-buil bau([ues rec(uinues dn (ianada. formant avec leurs succursales un total

d(! .M(i élablissemenls, dix ont des sui - ii'sales à Winnipey, trids à IJrandon, Calgary,

Kdinonloii. Vancouver, Ne\\-\Veslndnsler el deux dans quinze à \inyt aiOres \ ilii-s. sans

compter les banipies privées. On a trou\('' néc(!ssaire. en 18!)."), dT'tablir à \Ninuipeg' un

Clearing liousc, le cinipnème du Canada, dont les transactions pour le premier semestre se

sont élevées à 2 i,87l .
l.~)'> IVarics (i.07'i.2(i7 dollars . Il convient de remarcjuer ici (pn; les

opérations des ein(| Clearing bouses de Montn'al, Toronto, Jialil'ax, Mamillon el Winnipeg

se sont élevées, en 18!)."), à i.!)0.').(i87.8i:) francs ;!)8i . I."7, :i()."> dollars;.

La superiieie totale, dont les levés oui été faits par le gouvernement du Dominion pour la

colonisation dans le .Manitoba, les Terriloires el la Colombie britannique jusqu'en juin i8!)i,

reiirésenle un total de ~)l,i!)8,!J22 lieelares (77, 8."!). (}!).') acres qui, rt'partis en exploitations

de ()i.7l() hectares KiO acres) chacune, donnerait I8(),l!)i fermes disponibles. 11 y a donc

amplement place pour une population supplémentaire considérable.

Le long de la ligne principale du Canadian Pacifie (l'()ttaN\a à Vancouver, il y a 20(5

stations, les centres de population qu'elles desservent ayant, à 1res peu d'exceptions près,

pris naissance à la suite île la construction du chcnun de 1er, et tous sans exception lui

devant leur développement. Ln dill'érents points de cet iunnense trajet, ces slutions sont

devenues dos centres d'industries uuidères, forestières, numufacturières el agricoles impor-

tantes.

On aurai! lort de croire (pie la plupart de ces stations sont autre chose (jue de simples

points d'arn'd desservant des établissements agricoles ou miiners établis dans le voisinage;

cependant, toutes les villes importantes oH'renl amplement le coid'orl et les conmiodilés

modernes. L'éclairage et les mo\ens de locomotion pai' rélocli'icité, de bonnes rues, de

grands édifices i)ublics, des distrihidions d'eau, de beaux In'dels, dos magasins superbes el

bien approvisioiuiés, des habitations parlieulii-res commodes, des églises, des école;., des

théâtres, placent ces villes de la prairie et de la C(Ue à un degré (l'a\ ancement incoiuui dans

des villes du vieux monde plusieurs fois plus peuplées qu'elles.
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I)'a|)rfs plusifui's cenlaincs ilo relevfs relatifs à des l(»calil(''s situées à l'ouest d'OtlaNNa.

on peut fonslatfr ipu'. laissant de (iU('' les \illes dt'jà exislanlfs a\anl la « n'alion du (!ana-

dian l'aiilic Uailua\ el non (-ompris la \aleur des (erres culliM-es, la valfiir de la pinprit'li'

dans les nouvelles villes situi'es le lonj; de la lij^ne alteinl un lolal de plus de "idtl millions

de francs J(l() millions de dollars), l.a |)roprifl(', qui ('-tait inutile el sans \aleur en ISSd et

(|ui a ae(|uis de la valeur par suite du la eonstructi(ui du (iaiiadinn i'acilir Itaiiwav, a main-

Ifiianl une valeur iniposalde (piatre fois sup(jrieure à la dépense l'aile par le pa\s[)our

re\é(ulion de ce travail.

Mais il n'est |)eut-ftre pas de copslalation plus suggv'sli\e el plus coinlunnlf à l'apjiui

des résultats hicuifaisants dr la li;;iie de conduite suivie dans ee pa\s en matière de clieniin

de fer, (pi' cf simple fait qu'aujourd'hui il es! |iossilde à tous de 'parcourir en clifiniii de

fer toute la distance, '),S!I:2 kiloiii('tr<'s (r),()()l milles
,
qui sépare Halifax, sur rAllanti([ue,

de VancouNcr. sur le l'acitique, en ."i I l jours, en payant jHMir le trajet ifi.'i.'iO francs

.')."). .")() dollars), tandis cpie pour se rendre de Montréal à l'amont de la na\i^atioii d'été j'i

Vancouver, il faut un peu plus de ([ualre jours el |)a\er 210 francs i^ dollars . i.c temps

indiqué est le lenq)s total \ compris un ^rand nombre d'arrêts, il est évident (pi'en cas de

besoin il pourrait t'-tre considérablcmcnl réduit. Comparez cfla a\cc les deux mois qu'il a

fallu à la première expédition militaire, eoiimiandée par sir (iarnel \\<dsfle\ fii IS7(t. jiour

parcourir, alors (pie les circonstanees néeessitaient la plus grande liàle, les lH' Uilomèlrcs

I l.'ii milles; (pii sé'parent l'amont du lac Supérieur cl remplaceincid actuel de NViiniipeg.

A noire éj)oque où, en dehors des voyages proprement dits, uiir si graudf piirtie des

all'aires se font par la poste, on peut voir combien, gràpe à la rapidité ([u'il domie , le clieinin

de fer a fait profiler l'enscinble du pays de ses bienfaits; il ni' faut pas non plus perdre de

Mie «pie, grâce au télégraphe, celte annexe naturelle et nécessaire du chemin de fer, les

communications entre U.'s deux océans sont ))our ainsi dire iiislanlanées. Les faits sui\aiils,

relalifs ;ui déveloiqie'v.i'iil des relations postales, en disent long" à ce sujet.

Kn ISliS, l'année cjui a sui\i la (.onfédération, il y a\ait r),(i."S bureaux el le nombre des

Iftlres éiait de IS, Klll.dllO. Kn IST-i, il > avait dans le Caîiada î.l.").") bureaux et ."(l.(i()(l,()(Mi

lettres ou cartes el ii, l()lt,()(M> journaux passaient par la poste. A celle dernière ('jioqiie.

le Maiiiloba el les Terriloires avaient \ingt-s(q)t bureaux a\t'e SO.IMMI lelires el caries, et la

Colombie britannique trente-huit bureaux a\ec lli(l,0<Mi lelires ou cartes el l.'ii». 0(10 jour-

naux. Kn lS!)i, il \ avait dans le Canada S,(î()4 bureaux, échangeant l.lîl.SiO.OOO lelires,

cartes e( journaux. Le .Manit(d)ael les Territoires avaient (i!l"2 bureaux avec S. Xi."), 000 lelires

el cartes et I .ÔOO,000 journaux ; la Colombie brilanniipie avai( 22!) bureaux, le nombre des

lettres et caries étanl de Ô.SSO.OOO et celui des journaux de plus de .')0(),000.

Il est encore un autre |>oint dont il faut tenir compte lorsfpi'on considère la consti'uclion

de ce grand chemin de fer comme le premier jias dans une \oie île |iri>gri"'s. (l'est grâce à

celle construction ipril a été possible de créer sur l'océan !*acifiipie une ligne de sleainrrs

appartenant à la Compagnie, a\anl son point d'attache sur le sol britannique el en relations

avec le Japon, la Chine el l'Australie par une roule i)lus 'uurte ([u'aueune des routes

anciennes, he VaneouveraVoIvohaina.il ne faut que 11 I 2 jours; à Hong-Kong que ll'jmu's.

l't à Sydne\ ([lie 2.") jours, el encore ces délais réglementaires poiirraienl-ils, i n cas de néces-

sité, (''Ire considérablement réduits.

Il ne reste plus ipi'à ajouter, au poiiil de Mie Ar la siliialioii expnsi'c dans If pn-sfiil

mémoire, inie le gouM'rneinenl du Dominion seul, dcHMis la Conlédéraliiui de ISIi", a

dépensé, pour conslruire ses pnqbccsîli^/iiîs e3.«su!);îidlcC k's enU^eiSrtv.es prisées de cheinins
,•,..•.... .• • •• ..

** '-'''.'''' ," > ' ' • ' .

• '. • . • • • '. • • • * . • !
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(If 1er, ime soniini' tolale d.; 623,070, 7{l() IVaiics l!2i,(iH,l iO .lollais , el (ni'à arriver à celle
coiiehisioii que lei ciiiploi des deniers publies a été jndieicux et lieiiroux, comme le

démonlre l'exiu'rieiue. Au Canada conmie dans d'uulres parlies du monde, nolanimenl aux
Klals-liiis, la iiolili(|iie eonsislanl à encourager la colonisation cl à créer des relations
commerciales, en lournissani d'abord des lacilités de communication, est incontestable-
ment la politique vraiment conlornie aux intérêts de la nation.
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